
CHIRURGIE D’URGENCE EN 

CONTEXTE D’ATTENTAT 

 

U N E  I N T E R V I E W  D ’ E M M A N U E L  B E N I Z R I  E T  P A U L  

B A L A N D R A U D  

 

Le rapport AFC sur la chirurgie d’urgence en contexte d’attentat est très attendu : il s’agit 

d’un premier ouvrage sur le sujet que les rapporteurs Pr Emmanuel Benizri au CHU de Nice 

et Paul Balandraud, Pr agrégé du Val de Grace, ont écrit et coordonné avec une vingtaine de 

chirurgiens, médecins anesthésistes-réanimateurs, urgentistes et radiologues. 

L’objectif ? Dresser un état des lieux des connaissances et compétences des chirurgiens 

digestifs dans le domaine de la traumatologie en situation d’attentats, évaluer les besoins 

en formation spécifique et fournir un certain nombre d’outils, pour mieux se positionner 

dans l’organisation des soins. 

Aujourd’hui, en avant-première pour la newsletter de l’AFC, nous avons interviewé 

Emmanuel Benizri et Paul Balandraud sur les grands axes du rapport. 

 

Pourquoi ce rapport sur la chirurgie en contexte d’attentat aujourd’hui ?   

E. Benizri :  Suite aux différents attentats qui ont eu lieu ces trois dernières années en France, 

et confrontés en tant que chirurgiens à ces situations d’urgence spécifiques, notamment à 

Nice en 2016, nous avons été invités par l’AFC à faire un état des lieux rigoureux de la 

situation : les chirurgiens sont-ils suffisamment formés pour opérer de nombreux blessés, non 

seulement dans leur domaine de spécialité, mais aussi en dehors de leur domaine si le cas 

s’impose ? Comment se positionnent les chirurgiens au sein de leur établissement dans ces 

situations exceptionnelles ?  

Le rapport mesure les écarts entre ce qui existe aussi bien au niveau des infrastructures que 

des professionnels et ce qui serait nécessaire à mettre en place pour une action optimale.  

 

P. Balandraud : Ce rapport est l’occasion de réfléchir plus largement à la place du chirurgien 

dans la prise en charge des urgences traumatologiques graves. D’ailleurs la monographie de 

ce rapport n’a pas pu se prêter pas à une enquête classique compte tenu du caractère 

exceptionnel, soudain et imprévisible d’un attentat et de l’inégalité de nos expériences dans 

le domaine. Aussi nous avons soumis à une grande diversité de chirurgiens (junior/senior ainsi 

qu’hospitalier/libéraux) un questionnaire évaluant pour chacun l’appréciation personnelle de 

ses connaissances et de ses compétences dans ce domaine. 317 chirurgiens ont répondu 

(janvier 2019) sur leur aisance ressentie dans les différents domaines de l’urgence en 

traumatologie. 

 



Quel est le premier constat que vous dressez ? 

E. Benizri : La grande majorité des répondants se sentent impliqués dans la prise en charge 

des traumatisés graves, puisque près de trois quarts d’entre eux se rendent systématiquement 

en personne en salle d’accueil des urgences vitales (SAUV) à l’annonce d’un traumatisé grave. 

En revanche, l’implication dans l’organisation des soins en traumatologie dans le cadre d’un 

plan blanc d’établissement est faible, seuls 38% d’entre eux ont déjà participé à un exercice 

et/ou participé à leur élaboration et 22,5 % ont déclaré ne pas connaître l’existence de tels 

exercices. 

P. Balandraud : La méconnaissance des exercices plan blanc de plus d’1/5 des chirurgiens 

interrogés doit nous interpeller. Nous vivons une ère où le terrorisme est devenu une menace 

permanente avec des attentats imprévisibles par le nombre de victimes et le profil des 

blessures. Les chirurgiens risquent d’être confrontés à des situations exceptionnelles 

auxquelles ils ne sont pas habitués. Leur participation aux exercices de simulation de leur 

établissement de soins devrait être mieux encadrée et obligatoire. 

 

Comment pensez-vous que les chirurgiens doivent être formés à l’urgence ? 

P. Balandraud : Les chirurgiens du civil doivent s’inspirer des chirurgiens militaires, plus 

structurés et plus préparés à gérer le flux des patients. Il est important d’avoir une vision 

globale de l’afflux massif et une action claire quant au triage des patients. C’est un moment 

stratégique : il constitue le sujet d’un des chapitres du rapport. Le triage doit se faire avec un 

binôme médecin anesthésiste-réanimateur / chirurgien : le premier a un point de vue sur la 

réserve fonctionnelle de chaque blessé, le second a un point de vue sur les lésions 

anatomiques et les procédures techniques requises pour les traiter. C’est ce duo qui va 

permettre de gérer de la façon la plus optimale l’afflux massif de patients.  

Cette question se pose en particulier pour les petits hôpitaux : les attentats peuvent survenir 

n’importe où et n’importe quand. Quand on travaille dans un hôpital doté d’un grand plateau 

technique on dispose facilement de collaborateurs des différentes spécialités. Dans un petit 

hôpital, comment le chirurgien de garde, s’il est viscéraliste ou orthopédiste, peut-il réagir et 

s’organiser face aux victimes d’un attentat… que peut-il faire face à des blessures et donc des 

interventions qui ne relèvent pas de leur spécialité ? 

Que préconisez-vous alors de mettre en place ? 

E. Benizri : Il faut repenser la formation des chirurgiens eux-mêmes. Certains gestes d’urgence 

doivent être intégrés obligatoirement, à la fin de la formation. Les chirurgiens digestifs doivent 

continuer à apprendre à opérer et faire face à des spécialités qui ne sont pas viscérales, 

comme les plaies thoraciques ou cervicales. Les plans blancs sont vitaux à mettre en place 

pour accompagner les formations. Les simulations en conditions sont essentielles. Des 

logiciels sont en train d’être développés pour établir des projections en termes de lits, de 

poches de sang... Nous pouvons également utiliser des outils de simulation modernes comme 

les cadavres perfusés ce qui permet de développer notre apprentissage ou maintenir la 

compétence.   



P. Balandraud : Les acteurs de ces plans d’urgence, représentés par les pompiers, les forces 

de police et de gendarmerie, mais aussi l’ensemble des soignants préhospitaliers et 

hospitaliers, œuvrent de façon coordonnée avec comme premier et principal objectif de 

sauver le maximum de vies tout en minimisant le taux de décès évitables. Les chirurgiens 

viscéraux doivent définir leur place dans ce réseau interdisciplinaire associant SAMU, 

urgentistes, médecins anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens d’autres spécialités.  

Dans la catégorisation et le triage des blessés, les chirurgiens participent à la priorisation des 

examens complémentaires et des passages au bloc opératoire, ensuite dans le choix des 

indications opératoires, enfin dans le déroulement des actes chirurgicaux, les chirurgiens 

devant prendre des décisions avec le plus grand discernement. La maîtrise des différentes 

options thérapeutiques, qu’elles soient chirurgicales ou non, est essentielle et la stratégie doit 

être décidée dans l’urgence, en concertation avec d’autres praticiens, que ce soit des 

chirurgiens de différentes spécialités ou de nos collaborateurs urgentistes, anesthésistes-

réanimateurs et radiologues. 

Ce que nous proposons dans ce rapport c’est un Manuel des premiers gestes. Les gestes 

doivent être appris, et régulièrement repris et rejoués, car ce sont des situations 

exceptionnelles. Une prise de conscience est nécessaire afin de ne pas se sentir démuni si un 

jour cette situation difficile devait se représenter, ceci étant encore plus marqué dans les 

petites villes.  

 

Quel est donc votre message principal alors ? 

E. Benizri : Même si les attentats passés montrent que malgré tout, tout a été bien géré, les 

chirurgiens ont besoin de formations et de simulations pour acquérir des compétences en 

traumatologie et pour maintenir une qualité au niveau chirurgical et organisationnel. 

S’il est classique de dire que la France accuse un retard de 30, voire 40 ans, dans l’organisation 

des soins et la formation en chirurgie traumatologique, il faut opposer que ce retard n’est 

certainement pas dû à un défaut de formation générale des chirurgiens, réputée excellente, 

mais plus à des défauts d’organisation et de prise en compte de la traumatologie comme un 

enjeu de santé publique 

Ce sont des formations qui auront un coût non négligeable car elles nécessitent des outils de 

simulation mais les pouvoirs publics doivent prendre conscience de l’importance de la bonne 

préparation à ce type d’événement.  

 

P. Balandraud : L’organisation d’un trauma system français est en cours de gestation, avec la 

création toute prochaine d’un registre national de traumatologie, qui sera accessible à un 

grand nombre de professionnels de santé concernés par la traumatologie, quelle que soit leur 

spécialité, médecins urgentistes, anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens. 

Enfin, dans le cadre de la réforme, la FST de chirurgie en situation de guerre et de 

catastrophe se présente comme une formation qualifiante, qui ne remplacera pas le DES de 



chirurgie générale, mais attestera d’une formation multidisciplinaire dans le domaine de la 

traumatologie en contexte d’attentat. 

 

 

 


